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(54) Mascara comprenant una cire, un polymera filmogene et une silicone

(57) L'invention a pour objet une eooiposition cos*

metique da revdtementdes fibres keratiniques compre-

nant une huile vegdiale hydrogenee, un polymerQ ca-

lioniQue. un potymere antontqua el une siiccxie poly-

Qxyalkylenee.

L'invention conceme aussi un procede de revdle-

meni das fibres keraiiniquss consislant a a^^liquer la

composilion sur las fibres keratiniques.

La composilion conduit rapidemeni d un maquillags

homogene. presentani de bonnes propneies de gaina-

ge, d'ailongemem ex de recourbameni das cils. atnsi

qu'une bonne tenue.

CM

CO

o

D.

PrmadeyAivc 75001 rV^dlS ir^|

KSOOCtD
. 'OS'W*! I >



EP 1 031 342 A1

Description

[0001} La presenie rtveniton conceme une composition de reveiemeni des fibres keiaiiniQues. noiammeni des ctis

el des cneveux d'dtre humams. comprenani une cire. un polymere filmogene et un ageni silicone. L mveniion se rao-

porte egalement a rutillsation de cene composftion pour le maquillage des fibres keratiniques. amsi qu'a un precede
de maquillage de ces demidres. 1^ composilion at le precede de maquillage selon t'inveniion soni plus paniculteremeni

destines aux fibres keratiniques sensiblement longitudinales tellas que las cils. les sourcils ei les cheveux. y compns
las taux-cils el les poslches. La composition peut etre une composition de rr>aqutllage. une base de maquillage une
composition ^ appliquer sur un maquillage. due encore top-coat, ou bien encore une composition de traitement cos-

mdtique d^fiOres kdraiinques. Plus specialement. I'mvention porte sur un mascara

[0002] LeS'cefBposjiions de revgiement des cils. appelees mascara, comprenneni generalemeni. de la^ connue.

au moms une cire ei au moms un potymere filmogene pour deposer un film de maquillage sur les cils el gamer ces
derniers. comme le decrii par exemple le document W0A-95.'15741 Les uiiltsatnces anendent pour ces produits de
bonnes proprietes cosmdiiques telles que I'adherence sur les cils. un allongemeni ou un recourbement des cils. ou
bien encore une bonne lenue du m^cara dans le temps, noiammeni une bonne resistance aux tronemenis par exem-
ple des doigts ou des tissus (moucnoirs, senriettes).

[0003] Pour conterer un eftet d'allongement aux ctis, le document FR-A-2S28€g9 propose un mascara comprenani

des cires ei une association de polymere anionique et de polymere cationique. Le document EP-a-£32637 deem des
compositions de mascara comprenani des cires. un polymere tilmogdne et un agsni siicond. noiammeni un Oimeiiii-

cone copolyoi. preseniani une bonne adherence sur les cils. conldranl un dllongement el une mise en lorme des ciis

et presentant une bonne tenua. en paniculier une bonne resistance aux frotlements des doigts 11 est aussi decnl dans
le document WO 96/36323 des composition de mascara comprenani des cires. une dispersion aqueuse de panicules

de polymere et un alkyi- ou alcoxy-dimethieone copofyol preseniani une bonne tenue et elimiriable a feau et au savon.

[0004] Toutatois. avec ces compositions, les propridtds de maquillage comme le ganage. t'allongemeni ou le re-

courbement dss cila sont obienus lorsqu'uno quantltd imponantc de produii est dcpos6o sur les cils d Vanio d'un
applicataur telle qu'une brosse a mascara. L'utilisatrice doit done appliquer plusieurs lois ta brosse impregn4e de
produit sur les cils. ce qui demanda de consacrer un certain len^s pour se maquiller et oOlenir les resuliats de ma-
quillage souhaiids. Or ce temps peut dtre perfu comme beaucoup trop kmg par las utiisatnces pressees. Un besoin
exisie done de disposer de mascaras pemnenam cfobienrr rapidement el faciiement le maquillage aitendu

[0005] Par ailleurs, tors de I'applicalion de ces compositions sur les cils. le mascara a tendance d former des paquels
et le maquillage n'est pas homogene. ce qui nuit d I'eflet estfietique recfiercne. En outre, ces paquets ne favoriseni

pas non plus une bonne separation des cils ces derniers oni ators tendance a coller enire eux De plus, lorsque le

maquillage n'est pas iiomogene. il laisse une sensation de gene et d'inconlort a rulilisairice.

[0006] Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquillage des fibres keraiink;ues. et

notammeni des fibres tels que les cils, s'appliquani facitement et conduisani rapidement a un maquillage homogene,
confortable a porter el presentant de bonnes qualitds de maquillage ei de tenue

[0007] Les inventeurs ont decouvens qu'une telle composition pouvaii eire obienue en uiilisani une association
pariiculiere de cire. de polymeres filmogenes el d'ageni silicone

[0008] Plus precisemenl. I'lnvenlion a pour ob)el une composition de maquillage des fibres keraiiniques comprenani
au mans une cira, au moms un polymere filmogene ei au moms une silicone poiyoxyalkylenee caraciense par le tan

que le polymere lilmogene comprend au mors un potymere cationique et au moms un polymere anionique et que la

cire comprend au moms une huiie vegetale hydrogenee.

[0009] La composition selon rinvention s'applique faciiement ei s'accroche bien sur les fibres keratiniques tels que
les cds. On constate qua les resuitats de maquillage comme le gamage. ratlongement at le recouroemeni des cils sont
obtenus rapidement et tacilemeni acres application sur les ciis de la brosse impregnee de produit. On ooiient r»tam-
meni un maquillage homogene sans la presence de paquet de produit sur les cils. Le maquillage est conlonable pour
rulilisairice. En outre, le maquillage presente une Donne tenue dans le temps, en panicuiier une oonne resistance aux
Irottements. noiammeni des doigis ou des (issus

,
le him depose ne s'effrdle pas dans le temps Le maquilidge se

demaquille lacilemenl avec les aemaguillants classiques

[0010] L'invenlion a aussi pour objei un precede de revSlemenl des fibres keraimiques. noiammeni des cils. con-
sistent a appliquer sur les fibres keratiniques une composition telle que definie precedemmenl.
[0011] L'inventon a egalemeni pour objet rutilisation d'une composition telle que ditmie precedemmenl pour I'ob-

lontion d'un maquillage riomogdno et/ou rapiOe et/ou tacilo a appliquer ot/ou ayant uno bonno tonue.

[0012] La composition selon rinvention comprend au moms une ctre d^uile vegetale hydrogenee Ces cires possd-
deot en r^gle generale un pom de lusnn allani de 40 'C d 95 *C. el de prelerence de 50'C a 90 'C.

[0013] Comme cire d'huile vegelate hydrogenee. onpeul citer les huiles hyOrogenees qui sonl obienuespar hydro-
genaiion catalytique de corps gras composes de chaine grasse Imeaire ou non en Cj-Cjj. Iliuile de loumesol hydro*
gente. rhuile de rem hydrogenee. Phuile de coprah hydrogenee. ItiuiJe de jopba hydrogenee. fhuile de colon hydro-

3



EP 1 031 342 A1

genee. la lanoline hydrogdnde et les nuiles de palme hydrogendes On peut utilis«r da preterences des cirss dtiuiie

de jojoba hydrogenee, d'huiis decolor hydrogenee. et dtiuile de palme hydrogenee el leufs metioges

[0014] Les cires d'huile vegeiale Hydrogenee peuveni Sire presenies dans ta cofnposnion seion I'nventior en une

leneur allant tie 0.\ k 20 *ti> en poids. par rappofl au poids total de la composition et de preierence de 0. 1 a i Cio en

s poids.

(001 5] La compossbn peut comprendre en outre d'aiitres cires. dues cires additionnelles. diflerentes des cires dTiuUe

vegeiale hydrogenee. Ces ctres additionnelles peuvent dtre cnotsies parmi les ciresd'ongine ammale. les ciresd'ongme

vegeiale ou les cires d'ongine synthdiiqiie.

[001 6] Les cires additionnelles peuvent avwr un point de fusion allant de 40 "C a n 0 'C ; ces cires or.t de preference

10 une pendirabilite k raiguilie allanl de 1 d 217. La penetrabilite & faiguitle des cires est determmee seton la norme

fran?aise NF T 50-123 ou la norme americaine ASTM 0 i32i, a ta lemperaiure de 25 'C Seion ces normes la

penetrabilite d I'aiguille est la mesure de la profondeur expnmee en dixiemes de millimeire. a laquelie une aiguille

normalisee. pesant 2,5 g disposee dans un equipage mobile pesant 97.5 g et placee sur la cire a lesier. pendant S

secondes. penetre dans la cire.

JS [0017J Parmi les cires tforigine animate, on peut cner les cires d'abeille. les cires de tanolne et les cires d'hsecies

de Chine.

Parmi les cires d'ongme vegetate, on peut citer les cires de nz. les cires de Camauba. da Candeiliia d"Ouricurry. les

cires de fibres de liege, les cires de canne a sucre les cires du Japon. (a cire de Sumac.

Parmi les cires dorigine mmarale, on peui citer les paratfines. les cires microcnsiatines. les cires de Montan ei les

ozokerites.

Parmi les cires d'origine syntndlique. on peut uliliser notamment les cires de poiyol6fine et notamment les cires de

poly6tfiylene. les cires obtenues par la synthese de Fischer et Tropsch. les copolymeres cireux amsi que leurs esters,

les cires de silicone.

Las cires utilisables seion la prdsante inveniion sont de preference solides et ngides a temperature mteneure a 50 'C.

2S [0018] La composition soton I'invention peut comprendre dc 0 % & 40% (notammcm do O.i %a 40 'Si)cn poids do

cire additionnelie en poids par rapport au poids total de la composition, de preference de 0.5 % d 30 % an poxte.

[0019] De preierence. la composition seion I'invention peui comprendre :

aumoinsunepremierecireaddilionnBlleayant une pen6irabiliteS I'aiguille allanl Oe l a7. 5 (drte cire t), rKitammant

30 en une teneur atjant de 0.1 % ^ 20 % en poids par rapport au poids loial de la composiiion. et mieux de 10 % a

20 % en poids.

au moms une deuxieme cire additionnelie ayant une penetrability a I'aiguille superieure a 7.5 et mteneure ou egale

d 217 (dite ore 11), notamment en une teneur allanl de 0,1 % d 15 % en pods par rapport au poids total de la

composition. Ce mdtange de cires permet n(»ammeni d'obtenir de bonnes propnetes de maquittaqe telles que le

3S recourbement, rallongement des ciis et de favoriser t'adherence du mascara sur les cils.

[0020] Avantageusement, la premiere additionnelie {cire I) el la deuxieme cire additionnelie (cire It) peuvent dire

presentes dans la composition seton un rapport ponderal cire I / cire It pouvani alter de i .5 a 5. el de preference de 2

a 3.5.

•'0 [0021] De maniere praferee. la cire d'huile vegeiale hydrogenee les premiere et deuxieme cires additionneQes peu-

vent etre presenies dans la composiiion seton un pourceniage ponderal poids/potds total de cires d'huile vegeiale

hydrogende et de premiere el deuxieme cires additionnelles atlani respeclivement de

:

cire d'huile vegetate hydrogenee : O.S%d 40%. de preference 0.5% a I0%etmieux de 0.5 % a5 %

:

•ts . premiere cire addiionneile : 50 d BO 7a ei mieux ae 60 % d 75 %

:

deuxidme cire additionnelie 0.5 % a 49 5 %. et mieux de 25 % a 39.5 %

:

[0022] On enlend par polymere (ilmogene un polymere conduisunl seul a un film isoldble Seion I'invention. la com-

position seion rmvention peutcontenit tout polymeieanionique, deoffileiencenonieiicule, oucalioniqueconnuensoi.

so Ces polymeres peuvent dire utilises sous forme solubilisee ou sous forme ae dispersions aqueuses de particulss

solides de polymere.

[0023] Les polymdres uiioniques generalemeni utilises peuveni 6tre des polymeres comportant des groupennenis

derives d'acidc carboxylique. sulioniquc ou pt^ospnortquc ci pouvcnl avoir un poios motcculairc moyon an poids com-

pris entre environ 500 et 5.000.000.

ss [0024] 1 ) Les groupemenls carboxyltques oeuvenl 6tre appones par des monomeres mono ou diacdes carboxyli-

ques insatures tels que ceux repondant a la lormule (I) suivanie :

3
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5 .(A)-COOH

dans taquelie n esl un nombre eniier de 0 a 10. A ddsigne un groupemeni methylene. eventueiiem6ni relte a I'atome

de carbone du groupemeni tnsatur^ ou au groupemeni mdtnylene votsin lorsque n est supeneur a 1 par riniermediaire

d'un hdleroaiome tei que oxygene ou soutre. designe un aiome dtiydrogene. un groupemeni pnenyle ou Denzyie,

R3 designe un atome tfhydrogene. un groupemeni alKyle int^neur ou car&oxyle. R4 destgne un alonw d'hydrogene.

un groupemeni alkyle inf^rteur. un groupemeni -CHj-COOH. phenyle ou benzyle

:

[0025] Dans ta fomiule precit6e un radicat alkyle infeneur designe de preference un groupemeni ayani 1 a 4 aiomes

de carbone ei en panicuiier. mdtnyle et dthyle.

[0026] Les polymeres anioniques i groupemsnts cartwxyiiques preteres seion {'invention soni

'

A) les homo ouc^olymeresd'acpdeacryiiqueoumeihacryiiqueou leurs seis tnoiammeniseis demetauxaicaims

ou aicalino-ierreux. d'ammoniums) ei en panicuiier les produits commerciaiisds sous les ddnominainns VERSl-
COL E ou K par la socidld MJJED COLLOID. ULTRAHOLD par ta socidid BASF. DARVAN 7 par la socidLd VAN-
DERBILT,

B) les copolym6res des acides acrylk]ue ou mdihacryltque avec un monomere monodlhylenique tel que rdthylene.

le styrene. les esters vinyligues. las esters d'acide acryiique ou methacryiique. Ces cc^iymeres peuveni 6ire

grcflcs sur un polyalkyldnc glycol isl que lo polyethylene glycol. Dc tols polymorcs soni dbcrits on panculior dans
le brevet fran?ais 1 -222.944 et la demande allemande 2.330 956- On peut notammeni citer les copolymeres com-
ponant dans leur chaine un motif acrylamide dventuellemeni N-alkyl6 et/ou hydroxyaikyte lels que decrtts notam-
meni dans les demandes de brevets luxembourgeois 75370 el 75371 ou proposes sous ta denomination OUA-
DRAMER par la Society AMERICAN CYANAMID ou les copoiymeres d'acide acrylque el d'acryl^ide commer*
cialisds sous la forme da leur sel de sodium sous les denominaiions RETEN 421 . 423 ou 425 par la Socidtd

HERCULES. On peut dgalement citer les copoiymeres d'acide acryiique et de methacrylale d'alkyle en C1-C4 et

les lerpolymeres de vmylpyrrdidone. d'acide tmdth)acryiique el de (memtacrylate d'alkyle en C, -C^d P^^ exempte
de lauryle (tel que celui commercialise par la socidtd ISP sous la denomtnalion ACRYLIOONE LM). de lertKibulyle

(LUVIFLEX VBM 70 commercialise par BASF) ou Oe metnyle (STEPANHOLD EXTRA commercialise par STEPAN)
at les lerpolymeres acide m^hacrylique/ acrytaie d'ethyle/ acrylaie de teniobuiyle tei que le produii commercialism

sous ta denommaiion LUVIMER 100 P par la societe BASF

C) les copoiymeres derives cfacide ciotonique lels qae ceux componani dans leur chaine des mollis acdiaie ou
propionate de vinyle el eventuellemeni cfautres monomeres lels que esters atlylique ou meihallylique, ether vmy*
liquB ou ester vinylique d'un acide carboxylique saiurd lineaire ou ramifie a longue chaine hydrocarbonee tats que
ceux componant au moms 5 aiomes de cartxxie. ces polymeres pouvant eventuellemeni dire greSes ou wcore
un ester vinyltque. ailyliqueou methallylique d'un acide carboxyiique a- ou |}-cyclique. De lels polymeres soni

decrrtsenireauiresdans les Brevets Iranfais 1 222 944 1 590 545. 2.265 782. 2.265.781. 1,564 Ii0et2 439,798.

Des produils commerciaux entrant dans cetie ciasse sont les resines 28-29-30- 26-13-14 ei 2e-13-10 commer-
ciaiisdes par la socieie NATIONAL STARCH-

D> les copolymdres d^rivds d'acides ou d'anhydndes cartraxyiiques monomsaiurds en C^-Cg choisis parmi

:

les copoiymeres corrpreriant (i) un ou plusieurs acides ou anhydrides maldique. fumarioue. iteconiqua el (ii)

au moins un monomere choisis parmi les esters vinyliques. les ethers vinyliques. les hakigenures vinyliques,

les derives phenylvmyliques. facide acryiique ei ses esters, les lonctions anhydrides de ces copolymdraa
etanl eventuellemeni monoesldrifiees ou monoamidrfiees : De lels ootymeres sont decrits en panculer dans
les brevets US 2.047.398. 2.723.246. 2.102,113. lo brovci GS 839.805 ct noiammcnt ceux commoreialisbs
sous les ddnominalkms GANTREZ AN ou ES. AVANTAGE CP par la sociale ISP,

les copoiymeres comprenanl (i) un ou plusteurs anhydrides maldique, cilracontque. iiaconique et (ii) un ou
plusieurs monomeres choisis parmi les esters aliyltques ou methallyliques comportant eventuellemeni un ou
plusieurs groupemeni acrylamide. mdtnacryiamide. n-oiefine. esters actyliques ou mdthacryiiques, acides
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acrylique ou mdthaciyicue ou vtnylpyriDlldone dans leur chain«.

les tonctons anhydrides de ces copolymeres etant eventuetiement monoestRrrliees ou monoamidiriees

Ces potymeres sent par exempte deems dans les brevais fran^is 2.350.3B4 el 2,357.241 de lademanderes-

se

s

E) les potyacrylamtdas comporlant des groupements cartjoxylates.

el leurs melanges.

'0 F) les sals de sodium des acides polytiydrojcycartoxyliques.

[0027] 2] Les polymeres comprenanl les groupements sultoniques peuvent dtre des polymeres componant des mo-

tits vinybutlonique. slyrene sullonique, naptitalene suHonique. acrylamido alkylsullonique. ou bien encore des poly-

esters sutloniques,

[002B] Ces polymeres peuveni dire notamment choisis parmt

:

les seis de I'acioe poiyvinyisuHontque ayani un poids molecularre moyen en poids compns entre ervtron i .000 ei

100 000 ainsi que les copolymeres avec un coffwomere msature lei que les acides acrylique ou meihaciyiique

ei leurs esters ainsi que t'acryiamide ou ses ddrivds. les dtners vmyiiques ei la vinylpyrrolidone

:

les seis de I'acide polystyrene suKonique les sels de sodium ayani un poids motecutaire moyen en poids tfenviron

500.000 et d'environ 100.000 convnerelalises resoeetivement sous les denominaiions Flexan 500 el Flexan 130

par National Starch Ces composes sont d^ritsoans le brevet FR 2,198.719 :

2S . los sols d'acidospoiyacrytamide sutloniquescoux montionnds darts lo brovct US 4 1 2S.631 ot plus particutiAromoni

I'acide polyacrylamidoettiylpropane sullonique commercialise sous la danominaiion COSMEDIA POLYMER HSP

11B0 par Henkel

;

Iss polyesters sulfonigues portant au moins urt groupemeni •SO3M avec M representanl un atome d'hydrogfrne,

30 un ion ammonium NH4* ou un ion metaliQue Le copo<yesler peut dtre par exemple un copolymere d'au moins un

diacide carboxyhque. d'au moiris un dol el d'au moins un monomere aromaiique bitoncttonnel portant un groupe-

meni -SOsM avec M representanl un atome dtiydrogene. un ion amnxMiium NH^* ou un ion melaliique.

[0029] L'actde dicart»xylique peut 6tre ctwisi pamii Taeide pntalique. I'acide isophtalique. I'acide tereptitalique. Le

35 diol peut dtre choisi parmi fdlhylene glycol, le diethylene glycol, le inettiylene glycol, le 1 .3-propanediol. le 1 .4-cyclo-

hexane dimdttianol. le 1.4-butanedioi. Le morKynere aromatque bilonctionnel portant te groupement - SO3M peut dtre

choisi parmi I'acide suttoisoplitalique. notamment le sel de sodium de I'acide 5-sutlo-tsoohlalique. I'acide suHolereph-

taiique, I'acide suHophtalique. I'acide 4-5ultonaphtalene-2,7-dicarboxylique

[0030] Comme polyester prefere. on peut utiliser un polyester conststant essentiellement en des unil6s repet6es

40 d'acide isophtaiioue. de dioi et dacide sutlo-isophtaiigue ei notament les sultopolyesters obtenus par condensation

de di-etnyienagiycol. de cyclohexane di-mdlhanol. d'acide isopmalique. d'acioe suHoisoptitalique Comme polyester

suifonique, on peut utiliser ceux commercialisms sous les denominations AassS, AO 368. AQ 29S par la societd

EASTMAN.

[0031] On peut dgalOTWil employer comme poiymere anionque I'acide (desoxy)ribonucieique

*B [0032] Selon rmvention. les polymeres anioniques sont de preierence cnotsis parmi les copolymeres d'acide acryli-

que tels que les terpolymeres acide acrylique / acryiate d'dthyie / N-tertiobutyiacryiamide commercialises notamment

sous la ddnommation ULTRAHOLD S7R0NS par ta socidtd BASF, les copolymeres ddriuds d'acide crotonique tals

que les terpolymeres acdlale de vinyle / tenio-bulyl benzoale de vinyle / acide ciotonique el les terpolymefes ucide

crotonique / acetate de vinyle/ neodooecanoate de vnyle commercialtses notamment sous la denonninalion Resme
so 28-29-30 par la socieie NATIONAL STARCH, les polymeres derives d'acides ou d'anr^ydndes maleique, tumanqua,

itaconique avec des esters vinyliques. des ethers vmyliques. des halogenures vinylques. des derives phenyhnnyliques,

I'acide acrylique et ses esters tels que les copolymeres methylvnyl^lher/anhydrtde nr\aldique mono eslerifi^s commer-

cialisos par cxcmpic sous ta denomination GANTREZ par la soctcto I SP. les copolymeres d'acide mOthacryliquo ot do

methaciytate de mdlhyle comrnercialises sous la denomination EUDRAQiT L par la sociele ROHM PHARMA, les

ss copolymeres d'acide rrMthacrylioue/ mdltiacrylaie de mdttiyle / acrylaie d'alkyle en Ci -C4 / acide acrylique ou matha-

ctylaie d'hydroxyalkyle en C1-C4 commercialises sous lorme de dispersions sous la denomination AMEfll-IOLD DR
25 par la socidte AMERCHOL ou sous la danomination ACUDYNE 255 par la socidid ROHM i HAAS les copolymeres

d'acide meihacrylique el d'acrylaie d'dthyle commercialises sous la denomination LUVIMER MAEX ou UAE par ta

S
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society BASF at las copolymeres acetate de vinyle/acide crotonique les cooCyn^res acetate de vmyie/acide croto-

nique gretles par du polyethylenegtycol sous ta denomination ARISTOFLEX A par Ia sociele BASF les nomopotymerss

(facida acrylrque ou methacryftque commercialises par example sous la denomnalion VERSICOL E 5 ou le ooiyme-

ihacrylaie de sodium vendu sous ta denomination DARVAN 7 par la societe VANDERBILT. et leurs melanges

s [XSa] Les polyrneres anioniques les plus panicuheremeni pr^feres sont choisis oarmi les poiymeres amooQues

non idticulas comme les copolymeres melhytvinylether / anhydride maleigue mono esierilies commercialises sous la

denomination GANTREZ ES 425 par la socidte ISP. tes terpolymeres aciOe acrylique / acrytaie d'ethyie / N-tertiobu-

ty&crylamide commercjalises sous la denomination ULTRAHOLD STRONG par la socieie BASF les copotymeres

d'acide mdthacrybque et de mdthaciylaie de mdthyle commercialises sous la denomination EUDRAGIT L par la societe

10 ROHM PHARMA. les terpolymeres acdtate de vnyle / lertio-butyl benzoate de vmyle / acide crotonQue et les terpo-

lymeres acide crotonique / acetate oe vinyle / neododecanoate de vmyle commerciatises sous la oenommaiion Resme

26-29-30 par b socidtd NATIONAL STARCH, les copolymeres d'acide mgthacrylique el d-acrylate d'^ihyle commer-

cialises sous ta denominalcn LUVtMER MAEX OU MAE par la sociele BASF les terpolymeres vinytpyrrolidone / acide

acrylque / nnethacrytate de lauryle commercialises sous la denomination ACFIYLIDONE LM par la societe ISP et les

IS homopoiymdres d'acide acrylique ou mfithacrytique commercialises par example sous la denommaiion VERSICOL E

5 OU le potymethacrylate de sodium vendu sous la denomination DARVAN 7 par la societe VANDERBiLT et leurs

melanges.

[0034| Salon ('invention, on peui dgalameni utiiiser des poiymeres anioniques sous forme de latex ou de pseudolatex,

c'est a dire sous tonrte d'une dispersion de particules de poiymeres nsolubles.

w [0035] 3) Salon rffwenlion, on peut 6galemenl utiUser les poiymeres anionques de type silicones greB6s comprenanl

une portion potysiioxane et une portion consiitude tfune chaine organique non-siliconee. Tune des deux portions cons-

tituant la chaine pnncipate du polymere fautre 6lani gretfee sur la dile chaine prmcipale. Ces poiymeres som |3ar

exemple decnts dans les demandes de brevet EP-A-0 412 704. EP-A-0 412 707 EP-A-0 540 105 et WO 9SAX)57a.

EP-A-05e2 152 et WO 93/23009 et las brevets US 4,693.935. US 4.72B.S71 et US 4 972,037

2S [0036] Do tels poiymeres sont par exemple les copolymeres susccptibles d'etre obtonus par polymcrtsation radica-

laire ^ partir du melange de morxxneres constilue par

:

a) 50 4 90% en poids d'acrylate da tartiobutyte

;

b) 1 a 40% en potds d'acide acrylique

:

30 c) 5 a 40% an poids de macromere silicone de lormuie (11)

3S CH,=C— C— O (CH.L-

CH,

Si—
1

CH,

CH,

CH3
l_ _J V

0 Si— O — Si (CH.)- CM,
I

CH,

(II)

40

avec V 6tant un nombre altant de 5 d 700 ; les pourcentages en poids etant caicuies par rappon au poids total des

monomeres.

[0037] Une lamitle de poiymeres silicones a squeletie polysiloxanique grefle par des monomeres organtques non

fs silicones convenani paniculieremeni Dien a la mee en oeuvre oe la presente invention est consiiiuee par les poiymeres

silicones comportam dans leur structure le motii de (ormule (III 1 suivant

so

ss

•(-Si— o-)-

(G,)-S-G3

(-Si-O-).-

G.

;-si-o-)-

(III)

dans lequel las radicaux G,
,
ioeniiques ou ditfdrents. reprdsentent ITiydrogene ou un radical alKyle en -C,oOU encore

un radical phenyle ; les radicaux ideniiques ou diflerents, representent repiesante un groupe alkylene en C^-C^q '

6
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Gj represents un reste potymenque resultant de i'ihomo)poiymerisation cfau mons un monomere anior^iQue a msa-

luration eihylenique represenie un resle polymenque resullftnt de r(homo)pcilymerisAtion efau nxxnsun monomefe

d'au rmns un monomere hydrophooe & insaturalion dthylentque
: m et n sont egaiix a 0 ou 1 : a est un nombre enner

aliani de 0 et 50 : b est un nombre eniier pouvant etre compns enire 10 ei 350. c est un nomore eniier allani de 0 et

s 50 : sous resenre que Tun des paiametres a ei c sou ditlerent oe 0. -

[0038] De preferOTce. le motil de formule (111) c<-de&sus presenie au moins I'une. ei encore plus preterentieltement

I'ensemble. des caracieristiques suivantes

:

les radicaux designani un radical alkyie en C^-C^o de preference le radical methyle

.

'0 . n est non nul. et les radrcaux representent un radical divalent en Ci-C^. de preference un radical propylene .

G3 represents un radical potymenque resultant de r(horno)polymerisaiion d'au moms un rTK>nomere du type acide

carboxylioue a insaturation ethylenique, da preference facide acrylique eVou racide meihacrylique :

G4 represente un radical potymenque resultant de l'(tiomo)potymehsation d'au morns un monomere du type (meth)

acrylate dalkyle en CfCig , de preference le (n^etti)acrytate O'lsobutyle ou de methyle.

)£

[0039] Oe preference, le motif de lomiule (III) ci-dessus peui e^lemenl presenter ('ensemble des caractenstiques

suivantes

:

les radicaux ddsignent un radical alkyie. de preference le radical mdthyie

;

20 . n est non nul, si les radicaux represanieni un radical divalent en C1-C3, de preference un radical propylene

.

G3 represente un radical polymerique rdsullani de r(homo)polynvrisation d'au moms un monomere du type acide

carboxylioue a insaturation eihylenique. de preference facide acrylique et/ou facide methacrylique :

c est dgal zero

25 [0040] Des oxcmples dc potymorcs siiiconds greffcs sont notammoni des potydimcthylsiloxancs (POMS) sur lcs>

quels Bont greffes. par I'intsrmediaire d'un chainon de raccordement de type thropropylene. dee motils polymeres

mixtes du type acide poly(meth )acryiique el du type polyimem)acrytate d'alkyle tei que le potytmdthiacryiaie d'isobu-

tyle.

On utilise paniculierement les polymeres silicones gretles de lormule (III) de structure polymethyl/mdthylsikixane a

30 groupements propyl thio-3 acida polymdthacrylique et groupemenls prenyl thio-3 poiymelhacrylate de melhyle et les

polymeres silicones gretfes de lormule (III) de structure polymethyi/mdthylsikjxane a groupements propyl (hio-3 acide

polyacryltque.

[0041] Selon I'lnvention. le ou les potymeres anioniQues peuveni eire presents en une teneur allant de O.Oi % d 20
%en poids. de preference de 0.05 %a 15 % enpoids. et encore plus preiereniiellement de0.1 "-0^7% en poids, du

3S poids total de la contpositxin.

[0042] Les polymeres cationiques utilisables conlorm^ment a la presenie invention peuvent Stre choisis parmi lous

ceux deja connus en sot noiammeni ceux decnts dans la demande de brevet EP-A- 0 337 354 et dans les demandes
de brevets franpais FR-A- 2 270 S46. 2 3S3 6S0. 2 596 6II . 2 170 596 el 2 51 9 B53.

[0043] De mamere encore plus generate, au sens de la presents invention, rexpressnn 'potymere cationique* 66-

->o signe lout poiymere contenant des groupemenls cationiques ou des groupements lontsabies en groupements catio-

niques.

[0044] Les polymeres cationiques preleres sont choists parmi ceux qui conltenneni des motifs comporlant des grou-

pements amine prtmaires, secondaires. tertiaires et/ou qualernaires pouvant soil laire parlie de la chains prncipale

poiymere. sat dtre pories par un substituant lateral direciement reiie a ceiie-ci

[0045] Les polymeres cationiques utilises ont generatemeni une masse moieculatre moyenne en nom&re cornprise

enire SOOet 5 10^ environ, etde preference compnse entre lO^ et 3 10^ envirwi.

[0046] Parmi les polymeres cationiques. on peui cner plus paniculierement les polymeres du type poiyamine. poly-

dmmoamide ei polyammonium quaierruiire Ce sont des produits connus.

[0047] Une famille de polymeres catoiiques est celle des polymeies cationiques silicones Parmi ces polymeres,
so on peut citer

:

(a) les polymeres silicones repondant a la formule (IV) suivante :

R\GS^-Si(OSiG%|„-(OSiG\R%.,)„-0-SiG
e

(IV)

55

dans laquelle

7
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TO

IS

G^. G^. G' 61 G" identiques ou ditfdrenu. ddsrgnent un aiom« <mydrogene. un groupemeni pnenyie OH aikyie

en Ci-C^e par example m6!hy(e. alcenyls en C2-C,b ou ;ticoiy en C,*CfE

a, a', identiques ou drfldrenlfi. Msignenl le nombre 0 ou un nombre eniier de i a 3. en partculwr 0.

b designe 0 ou 1 . ei en pariiculier 1

.

m et n sont des nombres tels que la somme |n + m) peui vaner noiammeni de 1 a 2 000 el en particuiier de 50 a

150, n Douvant designer un nombre de OA 1 999 ei notamment de 49 a 149 et mpouvani designer un nombre de

1 d 2 000 et noiammeni de 1 d 10

;

Rfi, R^, R^. idenitques ou diflerents. d6signeni un radical mooovaleni de {ormule-C^HjgO, R®4. dans laquelle q
esi un nombre de 1 d 6. s et t, ideniiques ou drflerents. sont egaux a 0 ou a 1 . R^ designe un groupemeni alkyiene

dveniusllement nyoroxyld et L est un groupemeni amine eventuellement quatemise choisi parmi les groupemenis

-NR"-CH2-CM2-N'(R-)2

-N(R-)2

.N«(R')3 A-

-N*HiR"t2 A-

-N*H2(R")A-

-N|R')-CH2-CM2-N*H' A',

dans lesquels R' peut designer hydrogdne. pbenyle. benzyie. ou un radical hydrocarbond sature monovalent, par

exemple un radical alKyle ayant de i d 20 aiomes de carbone el A* reprdsenie un ion halogenura tel que par

exemple fluorure. ctitorure, bromura ou iodure.

[0046] Das produits correspondant k cette ddrinition sont par exemple les polysiloxanes denommes dans le diclion-

naire CTFA 'amodimdthicone* et rdpondant a la formule (V) suivante :

2S

30

35

HO- Si-
I

CH,

OH

-Si

NH

(CH

NH

2 '2

H (V)

-I y-

to

45

dans Laquelle x' el y* sont des nombres sntiers dependant du poids moieculaire. generalement tels que ledn potds

moleculaire est compris entre 5 000 et 20 000 environ.

{0049] Un produti correspondent a ta tormule (IV) est le polymere denomme dans le dclionnaire CTFA tnmdthyl-

silylamodimethicone*, rapondani a la tomiule (VI)

:

so

ss



EP 1 031 34a A1

(CH,), Si Si—

CM,

10

IS

CM,

I

-Si—
I

NH

I

(CM,J,

NH-

{VI

)

so

2S

30

dans laquene n ei m oni les sjgnrficaitohs donnees ci-dessus pour la formuie (iV)

[0050] Un produit ccxnmerctal reponoant a ceiie ddliniiion est un melange (90('1 0 en poiOs) d'un polydimdihylsiloxane

A groupements aminodtnyl aminorsobutyle et d'un polydundinylsiloxane convnercialisd sous la ddnommalion Q2-3220

par la sociAtd DOW CORNING.

[0051} Oe lels polymereB sont d6ctHs par exemfrie dans la demande de brevet EP-A-95Saa.

{0052) D'aulres polymeres repondant a la tormule (IV) soni les potymeres silicones r^>ondant a ta tormule suivante

(VII)

R—CHi-CHOH-CH,

ir> 1
Si O-^ pSi O+Si (R,o)3

(VII)

3S dans laquelle

R,o represenie un radical hydrocaroond monovaieni ayant ae 1 a 1 S atomes ds carbone, et en pariiculier un radical

aikyie sn C^-Cig, ou alcenyle en Cj-Cig, par exemple melhyle :

R,, represenie un radical hydrocattione divalent, notamment un radical alkylene en Ci-Ctg ou un radical atkyld-

40 neoxy dn/alent en Cf-C,a. par exemple en C,--Cb

O- est un lon halogenure. nolamment chiorure

r represente une valeur siatstique moyenne de 2 a 20 si en pariiculier de 2 a 8

.

s represente une valeur siatistiQue moyenns de 20 a 20O et en pariiculier de 20 a 50.

4S [0050] De lels polymeres sont decrns plus particulieremenl dans le brevet US 4 IBS 087.

[00S4] [0) les composes de tormule :

NH-|(CHj)3-Si[OSi(CH3)3])3

50

correspondanl a la denomination CTFA 'aminobispropyldtmsthiconeV

[0055] Un potymere entrant dans cette classe est le polymere commercialise par la Society Union CartMde sous la

denomination *Ucar Silicone ALE 56.

[0056] Lorsque ces polymeres silicones sent mis en oeuvre. une lonne de realisaton paiticulieremani intsressanle

ss est leur utilisation conjomie avec des agents de surface cationques el/ou non loniques. On peul uliliser par exemple

le produit commercialise sous la denomination 'Emulsion Cationtque DC 929* par ta Soeidte DOW CORNING qui

comprend. outre ramodim^thicone, un agent de surlace cationique comprenani un melange de produils rdpondanl A

la formuie (VIII)

'

9
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0N CH3 CI

(VIII)

danslequel designe desradicaux alcenyle el/ou alco/leayant de I4a 22 alomes de =arbone. derives des acidss

10 gras du suif,

en association avec un agent de surface non ionique de lormule

:

connu sous ta denomination 'Nonoxynoi 1
0'.

[00S7] Un autre produii commerciaf uiitisable selon rinveniion est le oroduii commercialise sous la denommaiion

*Dow Coming Q2 7224' par la Societe Dow Cornng comportani en association le inmeihyisriyiamodimethicone de
rormuie (IV), un agent de surface non ionque de tormuie : CaH,7-CgH4-(OCH2CH2)q-OH oil n = 40 oenomme encore

so octoxynoi-40. un autre agent de surface non ionique de lormule : Ci2H2s-(OCH2-CH2)„-OH oil n = 6 encore d^nommd
isoiaureth-€. et Ou glycol.

[0056] Les potymeres du type polyamine. polyaminoamide. polyammonium qualernaire, uttlisables contormement

a la presente invention, pouvant 6tfe notarrvneni mentnnnes. son! ceux decrits dans les brevets tran^ts n*2 SOS 346

ou 2 542 997. Parmi ces polymeres. on peut ater

:

2S [0OB9] (1) Les copotymeres vinylpyrrolidone-acrylatc ou -molhacrylalc dc dialkylammo-alkylc quatomiste ou non,

tele que les produits cornmarcialises sous la denommation 'GafquaKB)* par la Society ISP comme par sxemple Gatqual

734. 755 Ou HStOO ou bien le produit ddnommd 'Copotymere 937' Ces polymeres sont decrits en ddtail dans les

brevets fran^is 2 077 143 et 2 393 573.

[0060] (2) Les ddrivds d'dthers de cellulose, notanvnent des hydroxyatkyl<Cl-C4) cellulose, componant des grou-

30 pements amrrxviium quatemaires ddcrits dans le brevet IranQais 1 492 597. el en particulier les polymeres commer-
cialisms sous les denominations 'JR* (JB 400 JR 125, JR 30Mi ou "LR" (LR 400, LR 30M! par la Societd Union Carbide

Corporation. Ces polymeres sont egalement d^finis dans le dictionnaire CTFA comme des ammonium qualerriaires

d'hyoroxyethyiceltulose ayant reagi avec un epoxyde (noiamment epctilomydnne) substitud par un groupemenl tri-

methylan^monium.

3S [0061] (3) Les derives de cellulose calioniques lels que les copolymeres de cellulose ou les derives de cellulose

greffesavec un monomerehydrosoluble tfammonium quatemaire. et deems notamment dans le brevet US 4 131 576.

tels que les hydroxyalkyl celluloses, comme les hydroxymethyi-, hydroxyethyl- ou hydraxypropyl celluloses greffees

notamment avec un sal de m^ihacryloyldtnyl trimethyl ammonium, de metnacryimidopropyl inmeihyl ammonium ou
de dimdthyldiallylammonium.

*o [0062] Les produits commercialises repondant a cetle Oeftnilion soni plus pariiculierement les produils commercia-
lises sous la den(vnir^ation 'Ceiouai L 200' et 'Celquat H 100* nar la Societe National Starch

[0063J (4) Les Dolysacchartdes caticniques deems plus pariiculierement dans tes brevets US 3 589 578 el 4 031
307 et plus paniculieremeni le produit commercialise sous la denomination 'Jaguar C,i3 S* commereialisd par la

Soctele MEYHALL
-fs [0064] (5) Les poiymeres constitues de motifs pioeiazinyie et de radicaux divalents alkylene ou hydroxyalkylene d

chaines drones ou ramifiees. eventueltement interrompues par des aiomes doxygene. de soufre. d'azote ou par des
cycles aromatiques ou neterocycliques. ainsi que les oroduits d'oxydaiion ei/ou de quaiemtsation de ess polymeres.
De tels polymeres soni noidmment decrits dans les brevets fran^is 2.162.025 el 2,2B0,36l

[0065] (6) Les polyamtnoamides solubles dans I'eau prepares en partculier par polycondensalKxi d'un compost
f acide avec une potyamine

; ces polyammoamides peuveni eire reticules par une epihakshyanne, un dtepoxyde. un
dianFiydride, un dianhydride non sature, un derrve bis-insature. une bis-haloriydnne un bis-azelidlmum. une bts-hakia-

cytdiamne. un bis-hatogenure d'alkyle ou encore par un oligomere resultant de la reaction d'un compose bifoneiionnel

roactif vis-a-vIs cfuno bis-halohydrme. d'un bi6-a2Ctidinium. d'unc bis-hatoacyldtaminc d'un bis-nalogonuro d'aDiylo.

d'une epilhalohyorine, d'un diepoxyde ou d'un derive bis-in&ature ; fagent renculant etanl utilise dans des proportions
ss aliani de 0,025 k 0.35 mole par groupement amine du polyaminoamide : ces potyammoamides peuveni dtre alcoyles

ou sils component une ou plusieu^ lonciions amines tertiaires quaternisees, De tels poJymeres sont noiammeni
decrits dans les brevets franfsiis 2 252,640 et 2 363,508

[0066] (7) Les derives de polyammoamides resultant de la condensation de polyalcoylenes polyammes avec des

C9H,9-CgH^.(OC2H,),„-OH

10
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acides poiycattKwyliques. suivie d'une afcoyiaiion par das agenis bilonatonnels. On peui citer par example tes poly-

mares fwrde adipique-diacoyfemOTohydroxyaicoyidialcoylene mamme dans lesquels le radical alcoyia compone de i

a 4 aiomes de cartwne ei designe de preference meihyle. eihyie, propyle. De lels polyrrwres soni noiarnmeni deems

dans le brevet tran^is 1 .583 363.

5 [0067] Parmi ces denves. on peut citer plus panculieremenl les potymeres actde adiDique/dimethylammohydroxy-

propyl/dldthylene Inamine ccmmercialisas sous la denomination "Cartareiine F. F4 ou F8' oar la socieie Sanooz,

[0068] (8) Les polymeres obianus par re«lion d'une polyalkytene polyamne componani deux groupemenis amne

primaire at au molns un groupemeni amme secondaire avec un acide dcarboxylique choisi parmi racioe digtycdique

et les acides Oicarboxyliques aliphatiaues satures ayant de 3 a 8 aiomes de cartXKie. Le rapport n-wiaire enire le

TO polyalkylene polylamme et I'acide dcarboxylique 6ianl compris entre 0.6 : 1 en .4
:
v le poiyaminoamioe en resutiani

elani amene a reagir avec repichtoftiydnne dans un rapport molaire d'epichiortiydrine par rapport au groupemeni

amine secondaire dupolyamtnoamidecompns entre 0.5:1 et 1.6:1. De lels polymeres soni noiamment deems cSans

les brevets amercams 3.227.615 ei 2.961,347.

[0069] Des polymeres de ce type sont en partculier commercialises sous la denomination "Hercosett 57" par la

js societe Hercules inc. ou bien sous la d^nonmation de "PD 170' ou 'Delsette 101' par ta societe Hercules dans )e cas

6u copoiymere d'acide adtpique/epoxypropyl/diethytene-tramine.

[0070] (9) les cyciopolymeres de m6ihyi diallyl amine ou de diallyl diffwthyl ammonium isis que les homopolyTneres

ou les copoiymeres componani comme consiiiuant principal de la cnaine des moiils repondant aux tomiules (IX) ou

(l)C):

£0

SS

30

.(CH,),-C< R>-CH,. -(CH,)rCR,s Ri.fCH,.

(IX)

CH2 ^\ /^^2

lormules dans lesquelles k et t sont dgaux d 0 ou 1 . la somme k * i etant egaie a 1 : R^s designe un atome d^drogene

ou un radical methyle :
R,3 et R,4. independamment fun de I'autre. dSsignent un groupemeni atkyie ayam de 1 6 22

atomes de caibone. un groupemeni hydroxyalkyle dans lequel le groupemeni alkyie a de pr^^rence 1 d 5 atomes de

3S cartjone, un groupemeni amidoalkyle inferieur ou R,3 et R,4 peuvenl designer coniomtement avec I'atome d'azote

auquel iis soni rattaches, des groupemeni heteracycliquBS. lels que piperidinyle bu morpholinyle :
Y* est un anion lel

que bromure. chiorufe. acetate, boraie. citrate, tanrate. bisulfaie. bisuHite. suMaie. phosphate. Ces potymeres sont

noiamment decrrts dans te brevet Iran?ai8 2.080.759 el dans son cenifical d'addiiion 2,1 90 406.

[0071] On peut citer par exenpie I'homopc^ymere oe chiorure de Oiatlyldimethylammonium commercialism sous la

40 denomination "MEROUAT lOO* par ta societe MERCK el les cooolymeres de cntorure de diallykjimeihyiammonium et

d'acrylamide commercialises sous ta denomination 'MEROUAT 550*.

[0072] (10) le polymere de diammonium quaternaire contenant des motifs recuranis reponoant a ta lormule (X)

:

— N+-A,—Nt^B,

formule (X) dans laquelle

^16 ^17' ^' ^19- ideniiques ou ditferents. represantent des radicaux aiiptiatiques, alicycltques. ou aiylalipha*

55 tques conienani de 1 d 20 aiomes de carbone ou des ladcaux hydroxyalkylaliphatiques inleneurs. ou R,g, R,?.

R,g et R,9, ensemble ou separemenl, consiitueni avec les aiomes d'azote auxauels ils sont raliaches des h6t6-

rocycles conienani evenlueliement un second heteroaiome autre que fazole ou bien R^g, R,?, R,e el R^g, reprd-

seniani un radical atkyte en 'C^ Imeaire ou ramifie subsinue par un groupemeni niirile. aster, acyle. amide ou

11
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•COO-R20*D ou -CO-NH-R20'D ^ alkyiene ei 0 un groupemeni ammonium quaiernaire .

A, et representent des groupemenis polymelhytaniques conienflni oe 2 ^ 20 aiomes da cArbone pouvnn; elre

Ineaires ou ramifies, satures ou nsatures. ei pouvani contenir. lies a ou iniefcales dans la cnaine pnncipale. un

ou plusieurs cycles aromattques. ou un ou plusieurs alomes tfoxygene. de souire ou des groupemenis sulloxyde.

s suHone. disuHure. ammo, alkylatpino. hydroxyle. ammontum quaiemaire. ureOo amide ou esier ei

X' desiqne un anion derive d'un acide mineral ou organique :

Al . R,s el Rta peuvant former avec les deux atomes d'azote auxqueis ils soni rattaches un cycle piperazmique

en outre si A, oesigne un radical alkylene ou hydroxyalkyiene. Imeaire ou ramifie. sature ou msature. B| peul

egalemeni designer un groupemeni (CH2)n-CO-D-OC-(CH2]n-

10

dans tequal D designe :

a) un resle de glycol de lormufe : 0-2-0-, ou Z designe un radical hyorocarbone lineaire ou ramrire ou un grou-

pement repondani a Tune des lormules suivantes

:

IS

HCH2-CH2-0)X-CM2-CM2-

-[CH2-CH(CH3)-0]^-CH2^H(CH3)-

ou X et y designent un nombre entier de 1 a 4. represeniant un degre de polymerisation deiim ei unique ou

un nombre quelconqua de 1 a 4 representwt un degre de polymerisation moyen :

ss b) un resto de diamine bis-socondairo tol qu'un derive de pipcrazine

:

c) un rests de diamine bis-pnmaire de tormule : -NH-V-NH-. ou Y designe un radical hydrocarbone Indaire ou

ramifid, ou bien le radical bivalent

" -CH2-CH2-S-S-CHj-CH2-

.

d) un groupement ureylene de lormule ; -NH-CO-NH-

35 [0073] De preference. X' est un anion let que le chlorure ou te bromure.

[0074] Ces polymeres ont une masse moleculaire moyenne en nombre generalemeni comprise entre 1000 et

100000.

[007S] Des polymeres de ce type sont notammeni decnts dans les brevets Iran^is 2.320.330. 2.270. B46. 2 316 271

.

2.336.434 el 2413907 el les brevets US 2.273,730. 2 375853. 2-385 614 2,454 547. 3206 462. 2.261 002.

fO 2.271.376. 3.874,870. 4001 432. 3 929 990. 3966.904. 4.005 193. 4025617. 4025.627. 4.025 653. 4.026.945 at

4.027.020.

[0076] (11 } les polymeres de polyammonium quatemaires constiiues de motifs de lormuie (XI)

.

—N+-(CH2)—NH-C0-(CH2)-C0— NH<CH2),—N+—A3—

so
(XI)

formula dans laquaiie

:

ss Rj,. Rjg. R23 el R24. idenliques ou ditlerenls. representent un atoms d'hydrogene ou un radical meltiyte. athyte.

propyle, |l-hydroxyathyle. Il-hyoroxypropyle ou -CHjCHjlOCHjCHjlpOH.

ou p est 6g»l ^Gou h un nombre entier compns enire 1 et6. sous reserve que R21. R22 ^23 el R24 ne raprasentant

pas simuttanement un atome d'hydrogene.

12
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r et 5. ideniiques ou diltdrenis. soni des nombres eniiers compris enire i ei 6

q est egni j) 0 ou a un nombre enlier compns entre i et 34

X designe un atome iThaiogene.

A3 d^signe un radical d'un dihalogenure ou represeme de preterence -CHj-CHj-O-CK-CHfl-.

s

[0077) De lete composes soni notamment deems dans la demande de brevet EP-A-122 324

[0078] On peut par exemple citer parmi ceux-ci. les produits "Miraool® A 15'- "Mirapol® ADi*. "Mirapol® AZr ei

'MirapoKS 175' commercialises par la societe Miranol

[0079] (12) les homopolymeres ou copoiymeres derives oes acides acrylique ou meihacrylique et componani des

10 motils de formulas (XII), (Xlil). (XIV) sun/ants :

Rao ^2

25

—CHj-C— —CH2—C— —CHf-C—
0=C 0=C 0=C00 NH

(Xll) (XIII)
et/ou

dans lesquels les groupements R3Q dteignsni inddpendamment H ou CH^.

30

les groupements designent md6pendammeni un grcupe alcoyte lineaire ou ramitie de 1 a 6 atomes de cartwne

ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 a 4 aiomes de cartxxie.

les groupements R2S- identiques ou diff^rents. designani mdependamment un groupe alcoyle de 1 ^ 1B

atomes de carbone ou un radical benzyle.

35 les groupemenis Rje el represenient un atome d'hydrogene ou un groupement alcoyle de 1 a 6 aiomes de

carbone,

%2' designe un anion, par exemple mettwsultale ou halogenuie. tel que chlorure ou bromure.

[0080] Le ou les comonomeres utiltsables dans ta preparation des copoiymeres correspondants a^aniennenl d la

*o lamitie desacrylamides methacryiamoas. diaceione acrylamides. acryiamides ei metnacrylamides subsiituesa fazoie

par oes alcoyle inf^rieurs. des esters d'alcoyles. des acides acrylique ou metliaciyiique. la vinylpyrrolidone ou des

esters vinyliques.

[0081J (13) Les potymeres quaternaires de vmylpynolidone et de vnylimidazoie lets que par exemple les produits

commercalises sous les denomnaiions LUVIQUATe FC 905, FC 550 el FC 370 par la soci6t6 BASF.

(0082) (14) Les polyammes comme Is Polyquait H commercialise par HENKEL. reierence sous le nom de - POLY-

ETHYLENEGLYCOL (15) TALLOW POLYAMINE dans le dJClonnaire CTFA.

[0083] (15) Les polymeres reticules oe cnkxure de meitiacryioyioxyemyi inmdtnyi ammonium lels que les poiymdres

obienus par honnopolymerisalion du d»nelhylammoeihylmeihucryIdle quaiernise par le ctitoture de methyle, ou pai

copoiymensaitonderacrylamideavec ledimethylammoethylmethacrylaiequaternisepar lechtorufede melhyle. rhiomo

so Ou la copolymensation etant suivie d'une reticulation par un compose a msaturauon olelinique, en particulier le me-

thylene bis acrylamide. On peut plus parTicu!iererT>enl utiliser un copolymere reticule acrylamide/chlorufe de melha-

cryloyloxydthyl trrnethylammonium (20/80 en poids) sous Imme de dispersion contenant 50 % en poids dudit copoly-

mbrc dans dc ITiuilc minerale. Cotlo dispersion est commcrctalisoo sous lo nom dc • SALCARE SC 92 par la Socibtd

ALLIED COLLOIDS. On peut dgalement utilisar un homopolymere reticufe du chlorure de methacrytoyloxyelhyl trim6-

5£ thylammonium contenant environ 50 % en poids de I'homopolymere dans de ITiuile minerale. Ceite dispersion est

commercalisee sous le nom de - SALCARE® 5C 95 par la Soci^le ALLIED COLLOIDS

[0084] D'aulres polymeres cationxques utilisables dans le cadre de I'lnveniton sont Oes polyalkyleneimines, en par-

ticulier des polyethyleneimmes. des polymeres contenant des motifs vinylpyndine ou vmylpyndmium. des condensats

13
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fOMSJ Pam,, lous les po^rmeres c«i«nqaes suscap.Wes d-6ire utilises dans to c^areX i^cr^,,,,,. .

commercialise sous la d6nominaiwo . JAGUAR® Cl3S - par ta si^ rMEYH^f^^^^^^
famille (6) decras ci-dessus.

MEYHALL. ei les pdyamnoamKies de ta

[0086] Selon rinvention. on peul egalement uliliser des polvmeras cationiausfi ir^^

^^=:""—-"^--^^^
[00B8] Le rappori charge caiionique duies) poiymereis) caiioniauaisi / charfw. - , . .

n,que,s) expnmae en mec/g es. gen^rartmen, en^TS e 5 de pr^AnTe en rfo /L^^^ T''5 pref6rentjellemeni entre 0.75 eM 25
P^ierence entra 0.5 el 2 ei encore plus

dZy^^^.'^''''''"''"'^'''^''*'''*"''^^^
[00901 A''3"«9e"sement, la composrtwn selon rinvention peutcomDrBndreras«^^«i««H-» . -

aller de 0 % 4 15 % en poids (noammsnt 0 1 %i^s^J^^
Wmogene ncoHon«,ue er, une leneu, pouvant

pr«4,ence d. 0., % 4 10% .„ po™
O.' a 15 % en poid.). pa, rappod au pods total de la compo.it«n. el d.

[00921 Conme paymere lilfitogene non-ionique, on peut par exemple citer les

':: i.va,«,p™p,^ei,u.se. .y^^.^, ,„^„„^

. SSl==-^^=^-^
- les polyesters, les polyamides. et les rdsines epoxyesiers

• rr=rpCsrsr;:rp:rce?™'-°"'^^

25

J5

40

4S

SO

et leurs melanges.

Sne *^n:^;^:,:'^r;;r"Zr::^
n„„ent,on peu, .t. c..e,e pa™, les s,l,ccnes cc^pre-

bloc =o^o>,yalk>,STpe'"nSt2r^^^ °" Z "^^^ =°''°'V^*V'™ Comm. chaine Pu

R3— St-O-

"

-Si—
1

0- Si-O-

p

1

R, n

R, (XV)

1^

St-
t

R,

lormuiedans laquelle

:

r^'j'rjrpSrX""" c,.c3p

• Bj. identque ou different, ropwssnia R, ou A = -(CH^HOCH 1 -IOC H 1 on
ideotipuee cu d«e,eme. designen, R, „u A. aU ^ «,fn de^',J,'^,°^'l , = . ^

14
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p varie de 1 a 50.

- s vane de 0 a 50,

- bvanedeOa50,
'

a + b esl superieur ou egal d 1

.

- X vane de 1 a 5.

le pords molecutaire moyen en nombre 6tant supeneur du egal a 900 el de preference compris enire 2000 et 75000.

el leurs melanges.

[0095] De prelerence. la silicone polyoxyaikyldnee peui 6tre une (ailmethicone copolyol

[0096] De la^on prelerentielle, on utilise les silicones polyoxyalkylenees de formule generate (XV) qui repondeni a

au moins une des. et de prdlerence d louies les, conditions suivantes

:

designs te radical mdthyla,

. R2= A.

- R3 = R,.

R4 reprdssnte un atome dtiydrog^e. un radical memyle ou un radical acetyle. et de prelerence hydrogene.

• p vane de B a 20.

- a est compris entre 5 et 40 el de preference entre 15 et 30.

- b est compris entre 5 et 40 et de pr6f6renca entre 15 et 30.

- X est ^ga\ a 2 ou 3.

- n vane de 20 d 600, de prdfdrence de 50 d 500 el encore plus paniculierement de 100 a 300.

et leurs melanges.

De telles silicones soni par exempla ddcrites dans le brevet US-4.31 1 ,695 qui est inclus a tilre de reference

[0097] Des siliconaspolyoxyalkylOTmsontenpaniculicr 61b presenilis par la 50Cict6 DOW CORNING lor&du 176mo

congres international de n.F.S.C.C. dbciobre y99Z et rapportes dans I'article 'Waier-soiuble dimethicona copolyol

waxes for personal care industry" de Linda Madore et ai.. pages 1 a 3. On peut egaiemeni utiliser csiles decrites dans

la demerge EP-A'33i 833 doni le contenu est inclus dans la prdsenie demande a litre de rdf^rence.

Ces silicones polyoicya'l(y)enees sonl des polydimethylsiloxanes (PDMS) comportani une ou plusieurs tonctions others,

solubles dans I'aau iQxyalkylene. nolanitneni oxydthytene dl/ou oxypcopylenel

De lelies silicones polyoxyalkylenees soni noiamrT>eni vendues par la societe GOLDSCHMIDT sous la denomination

ABIL 86851 . ABIL 868183. ABIL WE09. ABIL EM90. ABIL EM97. On peut ciier aussi les composes KF 351 a 354 et

KF 615 A vendus par la soci^td SHIN ETSU ou la DMC 6038 de la sociele WACKER.
Les derives de dimdlhicones copolyols utiksables peuveni dire en particutier les dimeihicones copotyols d groupemenl
phosphate, sulfate, chlorure de myristamide prt^^dim^ihytammonium. siearaie, amme. glycomodifid. eic. On peut

utiliser comme derives de dimeihicones copolyols nolamment les composes vendus par la society 5ILTECH sous la

denomination Silphos A1Q0, Sitlech amme 65. Silwax WDIS. myristamido silicone quat. ou par la societe PHOENIX
sous la denomination Pecosil PS 1W.
[0096] On peut egaiemeni utiliser les derives vendus par la socieie WACKER sous ta denomination BELSIL
DMC6031. oupar la society DOW CORNING sous La denommauon 2501 cosmetic wax.

[0099] Avaniageusement. la silicone potyoxyalkylenee peut eire non lonique

[0100] Les silicones potyoxyalkylenees les plus paniculierement preferees soni par exemple ceites vendues par la

societe DOW CORNING sous la denomination commerciale 02-5220 el par la societe RHONE POULENC sous la

denomir^alion MIRASIL OMCO.
[0101] Lorsque te polymere anionique est une silicone, la silicone potyoxyalkyl^ee seton rmvention sera difterente

dudit pdymere wionique ei par exempts une silicone non lonique A tiire d'exempie pamcuiier le poiymere anionique

peut dire une dundtnicone copolyol i groupemenl phospnaie comme le Pecosil PS 1 00 el la silicone polyaxydlhyldnM,

une dinieinicone copolyol non ionique comme I'ABlL EM 90 ou EM 97.

[0102] Lorsque la silicone pdyoxyalkylenee comprend au mocns un bloc polyoxyalkylene on peui utiliser des copo-

lymeres blocs lineaires polysdoxane-polyoxyalkylene. et noiammeni ceux repondani a la lormule generate (XVI)

suivanle

:

(I
Y (R^SO).. R-gSiYOlK C„,Hj„.0)^.|)^, (XVt)

dans laquelle

IS
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• n el R* identiques ou differents. reprasenient un radical hydrocarbone monovalent ne contenant pas d'lnsaiuratKxi

aliphaliquB

n' esi un nombre entier comons enire 2 el 4.

a' est un nombre entier superieur ou eg&\ d S.

s ' b' esi un nombre antier superieur ou egal a 4.

c' est un nombre entier superieur ou egal a 4.

Y represante un groups organique divalent qui est tie a raiome da silicium ad)acent par una liaison cartone-silcium

el A un bloc polyoxyalkylene par un atome d'oxygene.

le poids moieculaire moyen de chaque bloc siloxane est compns enire environ 400 et environ 1G OCO. celui de

10 chaque bloc pciyoxyalkylsne diant compns enire environ 300 el environ 10.000.

les blocs siloxane representent de 10% environ k 90% environ en poids du Qopt^ynwre bloc,

te poids moieculaire moyen du copolymere bloc etant d'au moms 3.000.

el leurs melanges.

[0103] Les radicaux R et R' sonl plus prelerentiellemeni choisis dans le groupe comprenani les radcaux alkyle

comme par example les radicaux methyie. 6thyie. propyle. butyle. pentyle. hexyle. octyle. decyie. dodecyle: les radicaux

aiyle comme par exempie phenyle. naphtyle: les radicaux aralkyle comme par exemple oenzyie. phenytetnyie: les

radicaux tdyie. xyiyte et cyctoriexyle.

[0104] Le radicaidivalent Yesidepr6ierence -R'-. -R"-CO-. -R'-NHCO-. -R'-NH-CO-NH-R--NHCOou -R'-OCONH-

20 R"-NHCO-, oil R* esl un groupe aikyldne divateni comme par exemple i'dihylene. is propylene ou le buiyi^ne et R"

est un groupe alhyiene divalent ou un groupe aryiene divalent comme -C^H4-. -CeH4-CeH4-. -C6H4-CH2-CSH4- ou

•C6H4.CH(CH3)2-C6H4-.

Encore plus prelerentietlement Y represente un radical alkylene divalent, plus padiculierement le radical •CHj-CHj-

CHj-.

[01 05] La preparation dcs copolymeros blocs mis on ocuvro solon la prosonlo invention est notammoni dterito dans

la damande europeenne BP 0 492 657 A1

.

[0106] Selon un mode de realsation parliculier de I'invenlion le copolymere bloc est choisi parmi les eopolymeres

suivants

:

* [l(CH3)2Si01^,(CM3)jSiCH2CH(CH3)CH2-0(CjH^O),8-{C3H50l33CHjCH(CH3)CH2],5,

[[(CHgJ^SiOlj^tCHjjjSiCHjCHfCHgjCHj-OiCjH^Ojao-tCgHgOlagCHjCHCCMalCMjliag

3S

I[(CH3)2SiO]g(CH3)2SiCH2CM(CH3)CH2-O(C2H,O)20-(C3HgO)29CH2CH(CH3)CHjl3g3

^ [|(CH3ljSiO),g(CH3)2SiCH2CH(CH3)CH2-0(C2H^O),8-(C3HgO)2oCH,CH(CH3)CHjl,,5

n(CH3)2SOl5(CH3)2SiCH2CH(CH3)CM2-0(C2H^O)5-CH,CH(CH3)CH2l^a

« [0107] Les valeurs dteimales correspor>dem d des melanges de composes de lormuie (XVI) et de valeurc' difldreni.

[0108] Les agents silicones utilises dans les composilions oe rinvenijon peuvent dtre nydrosoluDlas ou liposoiubles.

[0109] Dans Id composilKXi selon rinvenlion. la silicone poiyoxy^ilkylenee peui etre presents en une teneur alldnt

de 0.01 d 5 % en poids. par rapport au poids total de la composition, et de oreference oe 0. 1 a 1 .5 % en poids.

[0110] La composnion peui comprendre de 10 a 30"'ii de silicone polyoxyalKylenee en poids par rappod au poids

so total de polymdre tilnwgene.

[0111] La composition selon I'invention peut comprendre de Teau el se presenter sous la lorme de disperson cire-

dans-eau, eau-dans ciro. oau -dans- huile cl huiio-dans-cau. La icnour en oau dans la composition poul allor do 1 &

95 % en poids. par rappon au poids total de la composilon. et mieux de 10 a 80 % en poids.

[0112] La composition selon rinvenlion peui comprendre en outre au moms une huile volatile On entend par 'huile

55 volatile' une huile susceptible de s'evaporer a temperature ambianle d'un support sur lequei elle a eie appliquee.

autrement dH une huile ayant une tension de vapeur mesurable a temperature ambianie

[0113] On peut notammeni utiliser uneou plusieurs huiles volaiiles a temperature ambianle at pression atnriosphd-

rique ayani par exemple une tension de vapeur a pression el temperature ambianle > 0 mm de H9 (0 Pa) et en
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partEUlnr allani de 10"^ £l 300 mm de Hg (0.1 3 Pa a 40.000 Pa), a condmor que la temp^raiure d'ebullitKXi son supe-

rieure h 30*C. Ces huiles volatiles sonl lAvorables a robienlion cfun him a propridles 'sans iranslen' total et de bonne

lenue. Ces hu^es volaliles tacilitenl. en oulre. i'applcattonde la composition sur la peau, tes muQueuses. les phaneres.

Ces tiuiles peuvent dtre des huilas hydrocaroonees. des huiles siliconaes. des hurtes fluorees. ou leurs melanges.

5 (0114] On entend par 'huile hydrocarbonee'. une huiie corienant pnncpalemeni des atomes dtiydrogene et de

cartxsne et eventusltemem des alomes d'oxypdne. d'azote. de soulre. de pnosphore. Les huiles hydrocaroonees vo-

latiles preferees convenani pour ta compositton selwi I'inveniion soni en particulier les huiles hydrocaroonees ayant

de 8 a 16 atomes de caitjones. el notanwneni tes isoatcanes en C8-C1S (ou isoparalfmes) ei les esters ramifies en

CB-C16 comme hsododecane (encore appel6 2.2.4.4.6-pentam6thylheolane). I'isooecane. I'lso^exadecane. le neo

10 pentanoate d'lso-hexyle. ei leurs melanges. D'autres huiles hydrocarbonees votatiles comme les distillais de peiroie.

notamment ceux vendus sous la ddnomiration Shell Solt par ta soctete SHELL, peuvent aussi dtre utiltsees.

(0115J Comme huiles votatiles. on peutaussi uiiliser les silicones volaliles. comme par example les huiles de silicones

cycliques et volaliles. notamment ceties ayant une viscosity < 3 centistokes (S 10"* m^'s) teHes que I'ociamethyicy-

clot6trasitoxane. le decam6thylcyciopentasiioxane. rhexadecamethytyclohexasiloxane. les silicones lineaires voiaii-

is les lelles que roctam^thylirisiloxano. meptamethylhexyitnsiiGxane I'heptamethyioctylirisiloxane. le decamelhyiietra-

siloxane. ou bien encore les huiles volatiles tluorees teiies c^e le nonalluoromethoxybutane ou le pertluoromethyicy-

ciopeniane.

[0116] L'huile volatile peut dtre presente dans la composition seion I'invention en une leneur allant de 0 % d 80 %
en poids (notammeni de 1 % d 80 %), par rapport au pods total oe la composition, de prdfdrence de 0 % d 65 %>m

so poiOs (notammeni de 1 % S 65 %).

[0117] La composition peut egalement comprendre au moms une huile non volatile, et notamment choisie parmi les

huiles hydrocarbonees et/ou silicondes et/ou titxirees non votatiles.

Comme huile hydrocarbonee non volatile, on peut notammeni citer

;

xs . les huitos hydrocart)Onces d'origino animalo tollc quo lo porhydrosquatdno

;

les huiles hydrocanxHiees tforigine vegdtala telles que tes triglycerides liquidss d'acides gras de 4 a 10 atomes

de cartxsne comma les triglycerides des acides heptanoiques ou octanoique. ou encore les huiles de toumesol.

de pepns de raisin, de sesame, de mais. tfat>ricot. de ricin. tfavocal. d'olive ou de germes de cersates de so|a.

l'huile d'amande douce, de patme, de colza, de colon, de noisette, de macad»nia, de jojotia. les tngtycdndes des

30 acioes capryiique/caprique comme ceux vendus par ia society Sieanneries Dubois ou ceux vendus sous les de-

nominations Miglyol BIO. 812 el 816 par la socieie Oynamit Nobel, rhuile de beurrede karite;

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synihatique tels que la vaseline, les polydecenes.

le potyisobutene hydrogene tei que le parldam

:

les esters et les ethers de synthese comme les huiles de (ormule RtCOORj dans taquelle R, represente le reste

3S d'un acide gias superieur comportant de 6 a 29 atomes de carbone et R^ represenie une cfiaine hydrocarbonee

contenant de 3 3 30 atomes de carbone. telles que rhuile de Purcelbn. le myristate d'isopropyle. le palmiiate

d'isopropyle. le stearale de butyle. le laurate dYiexyle. I'adipate de diisopropyle. risononate d'isononyie. le palmiiate

de 2-eihyl-hexy(e, )e laurate de 2-hexyl-decyie. le palmiiate de 2-octyl-decyte. le myristale ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle les esters de polyols comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol.

le diisonanoate de dieihylene glycol et les esters du pentaeryihntol

.

les alcools gras liouides d temperature amoianie d chaine carbonee ramifiee ei/ou insaturee ayant de 12 6 26

atomes de carbone comme roctyl dodecanol. Talcool isoslearytique. I'aicooi oieique, le 2-hexyldecanol. le 2-buly-

loctanol, )e 2-undecylpentadecanot

;

les acioes gras supeneurs teis que t'acide myrisiique. racide paimitique. racids steanque. I'acide behenque. racrde

45 oieique, racide Imoieique. ractde Imoienque ou racide isostearique :

el (eurs melanges.

10110] Les huiles de silicone rxxi volatiles uliUscibles duns la composition selor I'inveniion peuvent dtre des huiles

de taible viscosite telles que les polysiloxanes lineatres dont le degre de polymerisation est de preidrence de 6 & 2000

so environ. Onpeutciier. parexemple. les polydimethylsiioxane5(PDUS)de viscosite supeneurea tOmPa s, les phenyl

dtmethicones. les phenyl trimethicones. les polyphenytmethylsiloxanes el leurs rrwlanges

[0119] Les huiles tluorees utilisables dans finvention sont notammeni des huiles fluorosiliconees, des polyethers

lluoros. des silicones fiuoreos lelles que docrit dans Ic document EP-A-947752-

[0120] Las huiles non volatiles peuvent dire presentes dans la composition selon rmvanlion en une teneur allant de

£5 0 % a 50 % en poids (notamment 0. 1 & 50 %). par rapport au poids total de ta composition, de preierence de 0 % a

20 % en poids (notammeni 0.1 % a 20 %).

[0121] La composlion selon invention peut conlemr des agents tensioactils emulsionnanis presents iwtammani

en une proportion allant de 2 d 30 % en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux de 5 %d 15 %.
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Ces agents lensroaetifs peuveni 6tre choists parmi des agents tensioaetits anioniques ou non loniques On peui se

reponer au documeri « EncyckspediB ol Chemical Tectinotogy KIRK-OTHMER », volume 22, p 333-432. Seme edition

1 979. Wl LEY. pour la definition des propndtes et des tonclicns (emuisionnant) des tensioactils. an panculter p 347-377

de cette rdtdrence. pour les lensioactits anioniques et non-ionques.

s [0122] Les tensioactifs utilises preferenliellemeni dans la composition seton I'tnvention sani choisis

:

- parmi les lensioactits non*ionique5 : les acides gras. les alcools gras. las alcools (jras polyethoxyl&s ou polyply-

ceroles tels que c»s alcools slearylique ou cetylstearylique polydthoxyles. les esters d'acide gras et de saccriarose.

les esters d'alkyi glucose, en paniculter les esters gras de C-Cg alkyi glucose polyoxysthylenes

to . parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les amines, lammoniaque ou les

sels alcalins-

[0123] On utilise de prdldrence des lensioaclils permettant I'obiention d'emuision huile-dans-eau ou cire-dans-eau.

[0124] La composition peut ^galemeni comprendre au moms une matiere coloranie comme les composes puiveru-

>5 lents. par exemple & ra«on de 0.01 ^ 25% du potds total de la composition. Les composes pulveruienis peuveni etre

choisis parmi les pignents eVoo les nacres et/ou les charges ha&Auellement utilises dans les mascaras

[0125] Les pigments peuveni fttre Planes ou coiores. mmeraux evou organtoues. On peui cner parmi les pigments

mineraux. le dioxyde de inane, eventuellement traiie en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, amsique les

oxydes de ler ou de cnrome. le violet de mangandse. le bleu ouiremer mydrate Pe chrome et le bleu lernque. Parmi

20 les pigmanis organiques, on peut citer te noir de carbone. les pigmenis de type D & C, et les laques a base de carmin

de cochsniiie. de baryum. strontium, calcium, alumnium.

[0126] Les pigments nacrte peuveni 6tre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mca recouven de

iitane. ou d'oxychiorure de bismuth, les pigments nacres cotores tels que le mca titane avec des oxydes oe (sr. le

mica litane avec notammeni du oleu lerrique ou de roxyde de chrome, ie mica titane avec un pigment organique du

type orccilc ainsi quo Iss pigments nacros h base d'oxychiorure do bismuth.

[0127] Les charges pauvent dtre choisies parmi celles bien connues de rhomme du metier et couiamment utilisees

dans les compositions cosmdtiques-

[01 2B] La composition aelon finventian peut egalement contenir des ingredients eourammeni utilises en cosmdtique,

lels que les oligo-elemOTts. les adoucissants. les s^uestrants. les parfums. les huites. les silicones, les apaisstssants.

30 \es vitamines. les p^otdmes. las ceramides. les plastitiflnis. les agents de cohesion amsi que les agents atcalinisants

ou acidifiants habitueliement utilises dans le domaine cosnrwtiaue les emollients les conservaleurs.

[0129] Bien entendu. i'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires. et/ou

leur quantity, de maniere relies cue les propridtes avantageuses de la composition selon I'lnvention ne soient pas. ou

subsiantiellement pas. atterees par radjonctton envisagee.

35 [0130] La composition selon rinvention peui dtre prepares selon les mdthodes usueltes des domaines consid6res.

[0131] L'inventon esi illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemples 1 el 2 ccmparallfs :

*o [0132] On a prepare une composition 1 de mascara selon I'lnvention ei une composition 2 de mascara ne faisant

pas panie de I'lnveniion :

Composition 1 :

[0133]

Cire de camauba 14,7 g

Cire d'abeille 8. i g
Huile de colon hydrogenee 61 ver^ue par la Societe Industrielle des Oleagmeux 0.2 g

so . Huile de jojoba hydrogenee 0.2 g

Amino-2 metnyl-2 propanediol-t.3 0.2g

Triethanolamine 2.4 g
Acide stPanquo 5.4 g
Polymares non-ioniques hydrosolubles 1 .72 g

55 . Dimethicone coplyol (Q2-5220 de DOW-CORNING) 0.2 g

Polymelhacylate de sodium (Oarvan 7 de la socieie VANDERBILT) 0.25 g MA
Hydroxy^thylcellulose r^ticulde par I'dpichlorhydrine quatemisee par la inmdthylamine (JR 400 de la socidld

UNION CARBIDE) 0.1 g
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Pigments 6 Q
Conseivalsurs qs

• Eau qsp 100 g

5 ComposKlon 2

:

[0134]

. Cire tfabeille 6.3 g
10 - Cire de camauba 14.7 g

- Cire de Candellila 2.5 g
. Hydrolysat de protelne da ble (Triliso) de la sociei6 CRODA) 0.34 g MA

Amino-2 metnyl-2 propanediot-i ,3 0.2 g

- Triethanolamine 2.4 g
a - Acids stdarique 5-4 g

. Poiymeres non-oniques nydrosoiubles 1 72 g

- Dimeinicone coplyol (Q2-5220 de DOW-CORNING) 0.2 g

- Polydimethylsitwane modltie par une proieme de Die hydrotysee (Crodasone de CRODA) 0.27 g

Pigments 6 g
20 . Conseivaieurs qs

Eau qsp 100 9

Les cfrteres de maquillage des cwnposiKons 1 et 2 ont et6 evaiues par un panel de 30 femrnes

[0135] La ma|orrte du panel a juge que ta cwnposrtwn 1 accfochart mieux les cils a\ s'appliquail plus tactlement que

2& la composition 2. La composition l pormel d"oblenir un maquillage plus honxigcno (moins dc paqucts) ot de (a^on

plus rapide que pour la composition 2 : les cils eoni mieux gainds. mieux allonges et mieux rocourbes. Le maquSlago

obtenu avec la composition i est plus contonabie que coiui de la composition 2 et presents une meiileure tenue dans

le temps (rrwms d'eflrilemenl) ; les cils son! igalemenl mieux separss el plus dpaissis ; le maquillage est plus

cfiargeant : il se demaquilte aussi plus tacilemant

30

Revendications

1. Composition cosm6lique de revitement des fibres keraliniques comprenani au moms une cire. au moms un po-

3i tymere filmogene et au moms une silicone polyoxyalkylenee. caractense par le tail que le polymere titmogene

comprend au moms un polym6re caiicsnique el au mcMns un polymere aniontque. avantageusement non rdticule.

el que la cire comprand au moins une huile vegetale hydrogenee.

2. Composition selon la revendicaiion 1 . caraclerisee par le lait que I'huile v6g6taie hydrogenee a un point de tu&ion

•w allani de 40 *C a 95 'C. el de prelerence de SO 'C a 90 'C.

3. Composition salon la revendcalion 1 ou 2. caraciensee par le fait que I'huile hydrogenee est choisie dans le groupe

forme par rhutie de toumesol hydrogenee. rhuile de ncm hydrogenee. I'huile de coprah hydrogenee, rhuile de

jc^oba n^rogenee. I'huile de coton hydrogenee. la lanoitne hydrogenee et les huiies de palme hydrogenees. et

iS leurs melanges.

4. Composition sekxi I'une queiconque des revendicaiion s precddenies, caractdns^e par le tail que rhuile hydrogd-

nee est pr6senle en une leneur albnl de 0,1 % a 20 % an pOKJs, par rapport au poids loial de Id composition,

so 5. Composition selon fune queiconque des revendicaiions precedenies. caracterisee par le tail qu'elle comprend en

outre une cire additionnelle ditferente de I'huile vegetale hydrogenee

6. Composition seton la revendicaiion 5. caraciensee par lo fait que la cire additionnelle a un point do fusion allanl

de 40 'Ca ilO'C.

55

7. Composition selon la revendicaiion 5 ou 6. caracterisee par le tah que la cire additionnelle a et une pdnetrabiliM

allantdel a 217
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8. Composilion selon la revendication 6 ou 7. caraclerisee par le latt Qu'etld comprend au moms une pr«miere cire

fKidiiionnella nyant une pendtrabilite nllant Oe i a 7 5 et m motns une deuiieme cite addnionneiie ay}*n\ une

pen6trabilrl6 supereure a 7.S et inldrieure ou egaie a 2i7

9. Composition sebn rune quelconque des revendicalions 6 a 8. caradensee par le lait cue ta are aoditionnelie est

prdsente en une teneur allant de 0 % d 40 % en poids. par rapport au poids total de la composiinn. ei mieux de

0.5%aX%en poids.

10. Composition seion I'une quelconque des ravendications pr^edentes. caracterisee ;;3r le laii que le potyme.'e

anioniqi^ est choisi parmi

:

les potymeres componani des motifs cartioxyliques derivani de monomeres mono ou diaooes carboxylques

insatures de tomiule (I)

:

dans laquelle n est un nombre entier de 0 d 10. A dfisigne un groupemem methylene eventuellemenl relie k

I'aiome de carbonc du groupomont insaiurb ou au groupemcnt m<itnyl6nc voistn lorsquc n est si^riour a 1

par I'inisrmediaira un hdtdroaiome lei que oxygene ou soulre. destgne un atome d'hydrog^ne. un grou-

pemeni ph^yle ou benzyle. designs un atoms tfhydrogene. un groupemeni alkyle mleneur ou carboxyle.

R4 ddsigne un aiome d^ydrogane. un groupement alkyle mfdrieur. un groupement -CH^-COOH, c^enyie ou

benzyle,

les polymeres comprenant des molils derrvant d'acide sutlonique tels que des moths vnylsuKonique. 5tyr6-

nesultonique. acrylamido alkytsultonique. et ies polyesters sutfoniques.

et leurs melanges.

11. Composition selon I'une quelconque des revendicalions precedenies. caraciensee en ce que le poiymere anioni*

que est chotsi parmi

:

A) les homo- ou copolymerfis d'acide acrylique ou meihacryliqueou leurs sels. tes copolymeres d'acide acryli-

que el d'acrylamide et leurs sets, les sels de sodium d'acides poiyhydroxycarboxyliques

B) les copolymeres des acides acryiique ou methacrylioue avec un monomere monoetnylenique tel que tdtfty-

lene, le styrene. les esters vinyliques. les esters d'acide acrylique ou methacryltque evemuellemeni greflas

sur un polyalkylene glycol tel que le polyethylene glycol: les copolymeres de ce type comportant dans leur

chaine un motif acrylamide eventuellement N^alkyld et/ou hydroxyalkyle. les copolymeres d'acide acrylique

et de rruthacryiaie d'alkyle en C1-C4 et les lerpofymeres de vinyipyrroiidone. d'acide acrylique et de mdtha-

cryiate d'alkyle en C1-C20

;

C) les copolymeres ddrivds d'acide croionique leis que ceux comportant dans leur chaine des motif acdiate

ou prt^ionate de vinyle et dventusllemenl d'auires monomeres tels que esters dllylique ou methdilylique. dther

vinyliqueou ester vinyligue d'un acide carboxyhque satuie lineaire ou lamitie a tongue chaine hydrocarbonee

tels que ceux comportant au moins 5 aiomes de carbone. ces polymeres pouvani eveniueilemeni dire grefles
:

O) les polymeres derives d'acides ou d'anhydrides mal6ique. fumarique. itaconique avec des esters vinyliques.

dos others vmyliquos. dos halogcnurcs vinyliques. des dorivcs phonylvinyligucs. facidc acrylique 01 sos

esters : les copolymeres d'anhydrides maleique. citraconique. itacontque et d'un ester allylique ou mdthally-

lique comportant dveniuellement un groupemeni acrylamide. methacrylamide. uneu-oletine. des esters acryli-

ques ou methacryliques. Oes acides acrylque ou m^thacrylique ou la vinylpyrrotidone oans leur chaine, les

lonetions anhydrides sont monoesteriliees ou monoamidifiees
.

(A)-COOH

(I)
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3S

JO

45

E) les polyacrylamides comporuni des groupemenis carboxylates.

F) I'actde aesoxynt>onueldique

:

S G) les copolyTieres (fau mons un diacide carboxylique. d'au moms un diol et d'au moins un monomefe aro-

matique bitonctionnel portani un groupemeni -SO3M avec M represeniant un aiome d'hydroqene. un ion am-

monium Nl-^" ou un ion metaHique

;

et leurs melanges.

10

12. Composition selon I'une quelconque des revendicaiions precedentes. caraci6nsee en ce que le poiymere anioni-

que est choisi parmi

:

les homopotymeres d'acide acrylique ou mdthacrylique :

15 . les copolymeres d'acide acrylique leis que le lerpolymere acide acrytique/acrylaie d'dlhyie/N-

teiliobutylacrytamide

:

les copolymeres oerives d'acide croionique lels que les terpotymeres acetate de vinyie / tenio^uiyl benzoaie

de vinyle/ acide crotonioue et les lerpolymeres acide crotonique/acetaie de vmyle/neodoodcwioaie de vinyie

:

les polymdres ddrivds d'acides ou d'anhydrides maidique. tumarique. iiaconique avec des esters vinyhques.

so des eihers vinyliques, des halogenures vinyliques. des ddriv^s pnenylvnyliques. I'acide acrylique el ses esters

tels que les copolymeres methylvinyidiheryanhydrtde maieique mono esteritid-

les copolymeres d'acide mdthacrylic^e et de methacryiaie de mdthyie

:

les copolymeres d'acide mdthacrylique et d'acrylate d'dthyle

:

tes terpotymeres de vinylpyrrolidone/acide acrylique/methacrylate de lautyie :

zs . les c^iolymeres acdtate do vinyle/acide crotoniquo

:

lee terpotymeres acdiate ds vrtyle/acide crotonigue^tydthyleneglycol

:

les sultopolyesters obtanus par condensation de di-eihytenegtycol. de cyclohexane di-methanol. d'acide isoph-

talique. d'acide sultoisophtalique.

el leurs melanges

30

13. Composition selon I'une guelconaue des revendcaiions precedentes. caractdrisee par )e tait que le poiymere

anionique est choisi parmi les polymdres anioniques de type silicones greffes comprenant une portion polysiloxane

el une ponion constitute d'une ctiaine organque non-siltconee. fune des deux pontons constiiuant la ctialne

pnncipale du polymdre fauire atant grefrae sur la diie chaine prmcipale-

14. Composition selon la revendication t3. caractehsee par le lail que le poiymere silicone grsfl6 est ctioisi parmi les

polymeres silicones comportant dans leur structure le motil de formule (llli suivant

G- Gt G,

(-Si—0-). (-Si-0-), (-Si-O-),

(G,)-S-G3 (G,)^S-G,
^^^^^

dans lequel les radicaux identiques ou difterenls. reoresenlenl rnydrogene ou un radical alkyle en C,-C,o ou

encore un radical phenyle . les tadicaux Gj. idenliques ou dillerenls. represenleni un groupe ulkylene en -C^d .

G3 lepr^senle un reste potymerique resultant de r(homo)potyfnefisation d'au moms un rrtonomere anionique a
so insaturalion ethylenique ; G4 represente un reste potymerique resultant de t'(homo)polymen5ation d'au rnoins un

monomere d'au motns un monomere hydrophobe a tnsaturalion ethylenique . m et n soni egaux a 0 ou I : a est

un nomOre enlier allant de 0 et SO best unnombre enlier pouvant dtre compns enlre 10 el 350 cest unnombre
entier allani de 0 et 50 ; sous reserve quo I'un des parambtros a ot c soil ditferont dc 0.

£5 IS. Composition selon la revendicaiion K caracidnsee parielait que iemolitdelormule{lll) presenie au moms Tune

des caracteristiques suivantes

:

les radicaux G| designenl un radical alkyle en C,-Cio :

21
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- n «st non nul el les radcaux representent un radical divalent en C^-Cj :

represenie un radical potymenque resutlant de P(hofno)polymerisfllion dflu moins un monomere du lype

ac'de carDoxylque a msaiuration elhylenigue .

G4 represente un radical potymenque resultant de r(homo)polymd(isaiion dau nruins un monomere du type

(mdlh)acrylate d'alkyle en C^-C^q :

16. Comoosition salon la revandication 14 ou 15. caracierisee par (e fail que le motif de formuie (til) presenie simul-

tanemeni les caracteristiques suivantes

les radicaux G, designeni un radical methyle
:

- n est non nul. et les radicaux Gj representeni un radical propylene

:

G3 represente un radical polyrrtenque resultant de l'(homo)polymerisation d'au moms I'aciae acryiique et/ou

I'acide methacrylique

:

G4 represente un radical polymerique resultant ae t'(homo)polymerisaiion d'au moms le tmethtacrylaie d'lso-

butyle ou de methyle.

17. Composition seion I'une quelconoue des revendcations precedentes. caracterisee par le tan que le poiymere

catonique est choisi parmi les derives d'dtner de cellulose quaiemaires- les ccpolymeres de cellulose avec un

monomere hydrosolutiie 'ammonium quatemaire. les cyciopoiyrr^res. les polysaccharides caiioniques les po-

lymeres caiioniques silicones, les copolym^res vinytpyrroJidone-acrylale ou -methacrylale de dialkylamino-dlltyle

quaternjses ou non. tes poiymeres quaterrtaires de vmyipyf roiidone si de vmyiimidazole. les polyamidoamines et

leurs melanges.

18. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait qu'elle comprend au

moms un poiymothacrytaio do sodium et au moms une hydroxyalkylfCt -C4)cclluiosc connportant dos groupomonts

anunonium quatemaires.

19. Connposition selon I'une quelconoue des revendications precedentes. caractensee par le fail que le poiymere

cationique est present en une leneur allant de 0 Ol%d 20 % en poios. de preference de O.O1 %a 15 %en pOKSs.

et encore plus prelerenliellemenl de O.1 % a 5 % en poids. du poids 101a) de la composition

20. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. caractensee par le fait que le potymdre

anionique est utilise en une quantite allant de O.Oi a 20% en pods du poids toiat de la compositim. de prtifdrence

de O.OS d 15% en poids et encore plus preferentiellemeni O.i % d 7 ^^ en poids.

21. Composition selon t'une quelconque des reverxdications precMentes. caractensee par le fait que la siHcona poly-

oxyalkylenee est choisie panni les composes de formuie generate (XV]

:

R,— S.-0-
i

R,

r-R, -

Si—O
I

-Si-O-^Si-Rs
I 1

R, -"n R,

(XV)

formuie dans laquetle

:

R^. ideniiques ou difl^renis. represenieni un atome d'hydrogene, un tddcat ulkyie imedire ou ramifie en C|-

C30 ou un radical phenyls.

R2, kienlique ou different, represente R, ou A = -(C,H2^)-(OC2H4)a-(OC3H6)B-OH4,

Rs, ideniiques ou ditferents. designeni ou A. avec ditierent oe R3 quand Rj - A ou R3 - A,

R4. identiques ou diflerents. soni choisis parmi un atome dliydrogene. un radical alkyle. lineaire ou ramifid,

ayant do 1 a 12 atomcs dc cart»nc. un radical acylc. Itncairc ou ramifrc ayanl dc 2 a 6 atomas do cartxvio.

n vans de 0 a lOOO,

p vane de 1 d SO.

a vane de 0 d 50,

b vans de Oa 50.

a b est supdrieur ou egal k 1

.
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X varie de 1 a 5.

le poids molteiiblire moyen en nombre diant supensur ou egnl M 900 ei de prdterence compne enire 2000 ei

7S000.

22. Composilion cosm^tique sebn la revenaicalion precedente. caractensee par le lait que ta Silicone oolyoxyatkyle-

nee de lormute generate (XV> repond A au moms une des. et de preference a toutes les. conditions suivanies

.

R, deslgne le radical methyle.

R2 = A.

R3 = R,

.

- R4 represenle un aiome d^ydrogene. un radical methyle ou un radical aceiyle. ei de preference hyorogene.

• p vane de 8 ^ 20.

- a est compns eniie 5 et 40 et de pr^fdrence entre 15 et 30.

- b est compns entie 5 et 40 et de prdterwice entre 15 et 30.

X est egal ^ 2 ou 3,

- n vane de 20 d 600. de preference de 50 a 500 et encore plus pariculierement de 100 A 300.

23. Composition cosmettoue seion I'une quetconque des revendicaitons precedentes. caracterisae par te tait que ta

silicone polyoxyalkyldnde est un copoiymere btoc lindaire poiysiloxane-potyoxyalkyldne repondant A la lormule

(XVI) suivanLe

.

a Y (RsSiO).. RaSiYOlKC^.Hj^.Olb-Dc- t^VI)

dans laquelle

:

R et R' tdentrques ou differents, represenient un radical hydrocarbone monovalent na contenant pas d'insa-

turation aliphatiquo,

n' est un nombre enlier compris entra 2 et 4.

a' est un nombre enter superieur ou egal a 5

b' est un nombre entier superieur ou 6gal d 4

c' est un nombre eniier supdrieur ou egal a 4,

Y represenle un groupe organique dvaleni qui est lie a I'atome de silictum adfaceni par une liaison cartxxie-

sillcium et a un bloc polyoKyalkylene par un atome d'oxygene.

le poids rDOleculaire mc^en de chaaue bloc siloxane est compris entre environ 400 el environ lO.OOO. celui

de cfiaque bloc polyoxyalkylene dtani compris entre environ 300 et enviran lO.OOO.

les btocs siloxane r^resentenl de 10% environ a 90% environ en poids du copotymere bloc.

le poids molecutaire moyen du copoiymere bloc etanl d'au moms 3 GOO

24. Composition selon rune quelconque des revendications precedentes. caractensee par le latt que la silicorw poly-

oxyalkylenee est presente en une teneur allant de 0 01 "/bSS ".a en poids. par rapporl au poids total de ta corn-

position, el de prelerence de O.1 d 1 .5 % en potds

25. Composition selon I'une qu^onque des revendications precedentes. caractensee en ce qu'elle comprend de 10

i 30% de silicone polyoxyalkylende en pons par rap^rt au poids lotal de polymere fiimogene.

26. Corr^sition selon I'une quelconque des revendications prte^dentes. caraci6risee par te lait qu'elle comprend.

en outre, au moms un poiymere tiimogene non-ionique

27. Composition selon rune queteonque des revendications precedentes. caractensee par ie tan qu'elle comprend de
I'eau en une teneur alldnl de 1 % a 95 % en poids. pdr riippoit au poids loidl de Id composition, el mwux de 10 a
BO % en poids.

28. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. caraclerise en ce qu'elle est sous forme

d'une emulsion cire-dans-eau. eau-dans-cire. huile-oans-eau. eau-oans-huile.

29. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. caractdrisee par le fait qu'elle comprend en
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oulre au motns une huile volatile.

30. Composition selon Tune quelconque des revendicatnns precedentes. caracterisee par le fan qu'elle comprend au

rnoins un tensioaclil dmulsionnam.

31. Composition selon la revenaicaton 30. caraciertsee par le lait que le tensioact:! emulsonnant est preseni en une

leneur allant de 2 % a 30 % en poids par rappon au poids lo^al de ta composition.

32. Composition seion I'une quelconque des revendications precedentes. caracterisee pa-- le laii que la composition

comprend au moms un addiiil choisi dans le groupe forme par les viiammes- les oiigo^iemenis les adoucissants

les sequestrants. les pailums. les huiles. les epaississants. les proteines. les ceramides les plastifiants les agents

de cohesion, les agents alcalinisanls ou acidllianls. les charges, les pigments, les emollients, les conservateurs.

33. Composition selon I'une quelconque des revendicaiions precedentes. caracterisee par le fait que la composilon

est une composition de maqulllage. une base de maquiliage. une composition a appliquer sur un maquillage. une

composition de tranement cosmetique des fibres Keraimiques

34. Procede de revdiement des fibres kdrathiques. notammeni des cils. caractense par le tart que I'on applique sur

les fibres keraiiniques une composition selon Tune quelconque des revendications i b 33.

35. Utilisation d'une composition telle que d^finie selon rune aueiconque des revendications 1 a 33 pour I'obiention

d'un nviquitlage nomogene et/ou rapide et/ou facile a appliquer et/ou ayani une bonne tenue.
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